COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Sziget vous fait découvrir Budapest
Chaque été, le Sziget Festival transforme la capitale hongroise. Le Sziget est le plus grand et le
plus éclectique des festivals open-air en Europe, il attire plus de 380.000 personnes venues de 70
pays pour une semaine de découverte, de détente et de musique sur l’île de la Liberté. Du 5 au 12
août 2013, Budapest, la 5ème ville la plus visitée d’Europe, fêtera les 20 ans d’existence de ce
festival hors du commun.
Installant la Grande Roue - haute de 65 mètres et déjà présente à Paris, Milan et Bruxelles, dans le 5ème
arrondissement de Budapest - les organisateurs du Sziget Festival font profiter d’une vue panoramique
sur la capitale hongroise aux résidents et aux touristes de Budapest. Déjà présente lors du Sziget
Festival 2012, la plus Grande Roue d’Europe a permis à plusieurs milliers de curieux d’avoir une vue
imprenable sur cette ville-festival ainsi que sur les shows spectaculaires de la Grande Scène.
Aujourd’hui, et jusqu’au 17 juillet, elle permet d’observer la colline de Buda et le château des rois de
Hongrie, la citadelle et la Statue de la Liberté, la Basilique Saint-Étienne et tous les autres joyaux de
la ville.
Le Sziget Festival propose une expérience de Festivacances grâce à sa situation, sur une île au centre
de Budapest, qui permet aux dizaines de milliers de visiteurs de découvrir la 5 ème capitale la plus
visitée d’Europe. Après son franc-succès l’an passé, les organisateurs renouvellent le fameux CityPass
qui permet de bénéficier gratuitement de tous les transports en commun durant 2 ou 13 jours (dont
métros, trams, bus ou navettes spéciales entre l’aéroport et le festival). Ce sésame permet de
découvrir les joyaux de la ville (musées, zoo, parc d’attraction, etc.) à prix réduits. Également adorée
par les festivaliers, une entrée pour les thermes – mondialement connus – est incluse dans ce Pass.
Pour plus de fun, City Pass offre des bateaux partant de l’Île de la Liberté à destination des plages, des
spas ou des berges du Danube. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier les rives du Danube, la façade
monumentale du Parlement et autres lieux classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le CityPass est
déjà disponible, tous les bons plans de Budapest sont à découvrir sur :
http://www.szigetfestival.fr/_/infos_pratiques/citypass-decouverte_de_budapest
Depuis 20 ans, le Sziget Festival participe au rayonnement de Budapest, l’île d’Óbudai devenant le lieu
de résidence de 380.000 Szigotos en quête de partage, d’échange et de découverte. Sur ces 60 scènes,
Sziget propose 500 concerts pendant une semaine entière, mais ce n’est pas qu’un simple festival de
musique. L’événement met en avant la culture traditionnelle, un « Village Hongrois » propose mets et
breuvages locaux, initie aux us et coutumes du pays hôte et une quinzaine de musées y viennent
exposer leurs collections.
Quant à la Grande Roue, elle pointera en face de la Grande Scène du 5 au 12 août et permettra de
contempler un parterre de 45.000 festivaliers déchainés devant le concert de Blur, de Mika, de Franz
Ferdinand, Woodkid ou du Show Final de David Guetta agrémenté de lasers et feux d’artifices.
Toutes les informations et la billetterie sur www.szigetfestival.fr

TICKETS & TARIFS
• Ticket Jour 0 (sans-camping) : 24€
• Ticket Journée (sans-camping) : 49€
• Pass 5 Jours (sans-camping) : 199€ - accès au festival à partir du 7/08
• Pass 7 jours (avec camping) : 229€ - accès au festival à partir du 5/08
• Pass 7 jours (avec APÉRO Camping) : 274€ - accès au festival à partir du 5/08
• Ticket APÉRO Camping « esprit francophone » : 45€
• Ticket Camping VIP : 130€
• Ticket Camping Caravane : 130€
• Ticket Citypass 2 jours : 9 €
• Ticket Citypass 13 jours : 29 €
• Ticket Passeport D7 : 7 €
SZIGET EN BUS
Novo.travel le partenaire officiel du Sziget
• A/R en bus + Ticket 7 jours + hébergement : à partir de 369€
Au départ d’une centaine de villes de France, Belgique, Suisse et Luxembourg
SZIGET EN VOITURE
• Parking Budget surveillé (10 jours) : 38 € (Réservation conseillée)
• Parking VIP surveillé, accès facile, proche du site : 60 € (Réservation conseillée)
• Sziget par Covoiturage !
POINTS DE LOCATION :
www.szigetfestival.fr
Novo.travel : 0033(0)4.76.43.30.81.
www.digitick.com ; www.ticketnet.be
INFOS & BUZZ : Rendez-vous avec les dernières actualités du festival !
Connectez-vous à : www.szigetfestival.fr
SZIGET FRANCE via Facebook, Twitter et Youtube,
SZIGET BELGIQUE et SZIGET SUISSE via Facebook.

